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4Kg 0,4Kg

45° Max.

Avec ces machines économiques et fl exibles il est possible de 
souder des sacs de n'importe quelle longueur.
Le fonc  onnement est manuel et le degré de vide est obtenu 
avec une évalua  on visuelle par l'opérateur.

VACUTEK - Aspiration externe (manuelle/motorisée) pour zones EPA

Thermosoudeuse à aspira  on externe manuelle.

Thermosoudeuse à aspira  on externe motorisée, 
avec une pédale fournie.
Kit pour passage de la version manuelle 7914.340 
à la version motorisée 7914.345.

La Vacutek est une thermosoudeuse à aspira  on externe innovante, évolu  on du modèle précédent Vaculab qui a été produite 
pendant plus de 10 ans. La Vacutek est disponible en deux versions, manuelle (7914.340), et motorisée (7914.345), qui diff èrent 
dans l'automa  sme qui ferme les mâchoires pour déclencher le cycle d'extrac  on de l'air. Extérieurement les deux versions sont 
iden  ques, mais la Vacutek motorisée 7914.345 dispose d'une pédale. En outre, si on possède le modèle 7914.340, il est toujours 
possible de passer au modèle motorisé 7914.340, en u  lisant le kit spécial d'adapta  on 7914.341.

3) Large ouverture pour l'inser  on des sacs
Visibilité op  male lorsque les mâchoires sont ouvertes car 
elles s'ouvrent à 45° sur les deux versions Vacutek, ce qui 
permet à l'opérateur un posi  onnement précis et rapide du sac.

4) Pression minime pour me  re en route le cycle
Pour les deux modèles Vacutek on lance le cycle d'aspira  on
en abaissant manuellement la poignée de la mâchoire 
supérieure. Le cycle étant lancé il est inu  le de con  nuer à 
appuyer sur la mâchoire. La force à appliquer sur la poignée 
pour lancer le cycle est d'environ 4Kg pour le modèle 7914.340, 
et seulement de 400g (la pression d'un doigt suffi  t !) pour le 
modèle 7914.345.

6) Aucune manuten  on
La pompe à vide fonc  onne à sec et donc ne nécessite 
aucune opéra  on de maintenance.

2) Sans danger pour l'opérateur avec la version motorisée
A la diff érence des autres machines sous-vide motorisées, 
sur la Vacutek la pression exercée lors de la fermeture des
mâchoires n'est pas suffi  sante pour provoquer des dommages 
aux mains de l'opérateur.

Les points forts des Vacutek sont : 

5) Lancement  du cycle par pédale
Dans la version motorisée (7914.345) 
le cycle peut aussi être lancé à l'aide 
de la pédale, ce qui permet d'avoir les 
mains libres.

Caractéris  ques techniques :
Longueur Soudure: 450 mm
Résistance revêtue de Téfl on: 2 x 6mm
Pompe à vide à sec, 3m3/h.
Bruit: <65dB
Dimension ext. 490x390x220mm
Alimenta  on: 230V/50Hz - 600W

Sacs lisses  >>> Page 48Sacs gaufrés  >>> Page 48

 THERMOSOUDEUSES SOUS-VIDE

1) Elles travaillent avec les  sacs métallisés blindés (shielding) 
lisses, ou gaufrés.
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